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L’ATHÉISME DE COMTE-SPONVILLE 
Yvon Paillé 

 

Réponse au texte de Roger Toupin, résumant le livre d’André Comte-
Sponville, intitulé L’Esprit de l’athéisme, paru dans le numéro 3. 
 
J’ai lu moi aussi le livre d’André Comte-Sponville, mais il y a un certain temps. 
Je n’ai pas eu la réaction enthousiaste de Roger Toupin. J’ai même eu le 
sentiment d’une certaine facticité, pour ne pas dire fausseté. Voici un 
homme qui disqualifie la religion, chrétienne surtout (il est beaucoup plus 
conciliant avec la bouddhiste), mais après en avoir recueilli les meilleurs 
fruits, qu’il incorpore à son athéisme matérialiste, tout en prétendant leur 
faire honneur. Ne juge-t-on pas de l’arbre à ses fruits ? Et pourquoi abattre 
l’arbre si les fruits sont bons ? 
 
Laissons les impressions de côté, et passons à quelques critiques. Je préviens 
que celles-ci touchent la présentation que Roger Toupin fait des idées de 
Comte-Sponville, dans le texte publié au numéro 3 de la Quinzaine Est-Ouest, 
en supposant qu’elle reflète correctement sa pensée, ce qui n’est peut-être 
pas toujours le cas. Afin de laisser planer un certain doute, et pour alléger le 
texte du même coup, j’utiliserai le sigle ACS plutôt que le nom même du 
philosophe. 
 
1- L’intolérance, le fanatisme et le dogmatisme 
 
Comme beaucoup d’athées, ACS aime parler du fanatisme et de l’intolérance 
des croyants religieux comme s’ils avaient l’exclusivité de ces comporte-
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ments. Pourtant, des idéologies matérialistes athées et antireligieuses ont 
donné l’exemple – au 20e siècle surtout – des plus atroces débordements 
dans ce domaine ! Il n’est même pas nécessaire de préciser lesquelles. Quant 
au dogmatisme, qui est la racine de l’intolérance et du fanatisme, ACS lui-
même ne tombe-t-il pas dedans quand il pose qu’aucune transcendance 
n’existe, que l’homme est dans le monde seulement et que seul le monde 
existe ? Comment le sait-il ? Cela ne peut aucunement se prouver. Comme il 
n’en sait rien, il le croit. Or comme cette croyance est partagée par un très 
grand nombre, elle prend l’allure d’une évidence et personne ne songe à la 
remettre en question. 
 
Cette idée, en effet, est très à la mode dans les milieux intellectuels actuels ; 
une mode qui consiste à ramener tout ce qui existe, y compris l’être humain 
lui-même, à de la réalité mondaine exclusivement. En affirmant péremp-
toirement qu’il n’y a aucune transcendance, ACS tend à faire passer cette 
affirmation pour un « savoir ». Les croyants religieux, eux, n’auraient que des 
opinions ou des convictions, derrière lesquelles se cachent, bien sûr, non des 
expériences précises ou une démarche de pensée rigoureuse, mais des 
sentiments, et plus précisément de la peur ! La peur de la mort, de l’accident, 
de l’échec, du malheur, etc. De ce point de vue, et puisqu’elles reposent 
toutes sur des bases totalement irrationnelles, on ne s’étonnera pas que les 
religions engendrent le dogmatisme, l’intolérance, le fanatisme et qu’elles 
allument la violence, tant à l’intérieur d'elles-mêmes qu'entre les personnes. 
 
Pourtant, ce qui est clair, cela depuis toujours et jusqu’à une époque toute 
récente pour le christianisme, c’est que le religieux a été étroitement uni au 
politique, qui lui a un rapport non seulement étroit, mais essentiel, avec la 
domination, la volonté de puissance et la guerre. Il faudrait se demander de 
quelle façon la foi chrétienne en un Dieu de bonté et d’amour, qui en outre 
promet de juger les hommes avec justice après leur mort, peut engendrer les 
maux atroces dont on accuse cette religion. 
 
2- La distinction kantienne 
 
Je parle ici de la distinction entre a) l’opinion ; b) la foi, la croyance, la 
conviction ; c) le savoir. Comme cette distinction repose sur le couple de 
concepts sujet/objet, je prétends qu’elle est inapplicable au problème de 
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Dieu. Celui-ci est au-delà de cette distinction, qui nous concerne essentiel-
lement, nous, humains, dans la mesure où nous ne connaissons que des « 
objets » appartenant au monde. Dieu d’aucune façon ne peut être un « objet 
», sinon lorsque nous le réduisons à un personnage mythologique, sorte de 
Père Noël ou de Père Fouettard cosmique. Et, bien sûr, il ne peut être rien 
d’autre si la religion est une création née de la peur des hommes ! 
 
Par ailleurs, cette distinction kantienne, à laquelle se réfère ACS, amalgame 
la foi et la croyance, deux phénomènes tout à fait distincts et différents. La 
foi relève de l’intuition, elle perçoit en quelque sorte quelque chose qui 
appartient à une autre dimension que celles, spatiotemporelles, où se 
présente le monde. Ou encore, elle permet à l’intelligence d’être éclairée par 
un réel qui vient d’ailleurs. Tandis que la croyance, au contraire, adhère à des 
propositions qui sont incertaines, non prouvées et, dans le domaine 
religieux, non prouvables rationnellement. La foi en son noyau consiste donc 
à se reconnaitre dépendant, dépassé et dominé par une ou des puissances 
autres, étrangères à la nature ou au monde, avec qui les hommes sont en 
rapport, bien qu’ils puissent aisément nier ce fait. Elle est conscience plus ou 
moins forte qu’une autre forme d’existence que celle que nous connaissons 
dans ici-bas, est au moins possible sinon nécessaire. On pourrait aussi parler 
de la foi en termes de « conscience » d’une certaine « aliénation » de l’être 
humain, au sens où le marxisme en parlait naguère : le fait de ne pas avoir 
l’existence qu’on devrait avoir, d’en avoir une autre, inauthentique, plus ou 
moins fausse, frelatée, ambigüe. 
 
L’athéisme théorique, celui d’ACS par exemple, consiste à refuser cette 
situation commune à tous les êtres humains, qui se savent et se sentent 
imparfaits, injustes, mortels, pris dans une existence qui n’est pas celle à 
laquelle ils semblent avoir droit. On est tenté, inversant la position athéiste 
qui fait du sentiment la base de la religion, de faire de l’orgueil la base de 
l’athéisme. Mais contentons-nous de supposer que c’est seulement par une 
surévaluation des capacités de la raison et par la peur de perdre le contrôle 
de cette même raison, en s’abandonnant à une ou des « puissances » 
transcendantes, donc inconnues et mystérieuses, qu’on adhère à l’athéisme. 
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3- La preuve de l’existence de Dieu 
 
Dieu ne se prouve pas, il s’accepte ou il se refuse ! Et c’est la même chose 
pour la foi, qui nous est donnée quand nous décidons d’accepter la possibilité 
de Dieu. Un Dieu qu’il serait possible de prouver serait aussitôt assujetti à 
nos catégories mentales le plus souvent binaires : sujet/objet, cause/effet, 
en-soi/pour-soi, essence/existence, substance/accident, etc. Ce ne serait pas 
un vrai dieu, mais un dieu pour nous, conçu à notre façon. Ce serait en fait 
une idole ou un dieu pour philosophes seulement. Mais il existe des athées 
qui le sont pour tout modèle de Dieu, en répudiant plus spécialement 
l’attitude qui s’appelle la « foi ». Cela est possible, mais tombe néanmoins 
dans une autre forme d’idolâtrie, qui est la transformation du monde en 
absolu ou en Dieu. 
 
J’appelle pour ma part cette idolâtrie « cosmicisme ». ACS adhère donc au 
cosmicisme et il met dans le monde lui-même le mystère, l’infini, l’être, 
l’absolu, etc., oubliant que pour un matérialiste ces mots ne devraient 
désigner que des concepts de l’esprit, sans contenu positif véritable. Ce 
faisant, il fait une récupération de la religion, chrétienne principalement, et 
nomme cela « spiritualité ». Il prétend même pouvoir vivre l’extase ou 
l’expérience mystique ! Mais la description qu’il en donne sonne comme du 
toc. On voit qu’il n’a pas fait son deuil de la foi religieuse et qu’il maintient, 
cultive même dans le fond de son cœur, une bonne partie des idées et des 
valeurs chrétiennes. Ce qui le classe parmi ceux qu’on peut nommer des « 
chrétiens athées ». 
 
En effet, ACS donne à entendre clairement qu’on peut être religieux tout en 
étant athée. Que tout ce qu’il y a de positif et d’authentique dans la foi 
religieuse peut être vécu dans le cadre d’une philosophie matérialiste 
comme la sienne, parce que la matière engendre l’esprit, elle le produit, le 
façonne. Cela revient à croire au miracle ! Quoi, la matière créerait l’esprit ? 
Autrement dit, un écureuil pourrait parfois engendrer un éléphant rose ? 
Sans doute avec beaucoup de temps et beaucoup de mutations génétiques 
aléatoires ! 
 
Dieu ne se prouve pas – et je parle ici du Dieu de la religion, non de celui de 
la philosophie – mais il ne se définit pas non plus. On n’en parle qu’avec un 
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langage qui est celui des symboles, non celui des concepts et de la raison. De 
toute façon, il n’y a pas de concept de Dieu qui soit adéquat, non réducteur. 
Définir suppose délimiter, cerner, poser des bornes, au moyen de concepts 
plus généraux, plus vastes. Tout être définissable appartient au monde, ou à 
un système de pensée qui est mondain. Le Dieu de la religion étant 
communément perçu comme le fondement de tout ce qui existe, de tout ce 
qui est dans le monde, est proprement indéfinissable et non prouvable par 
le fait même. 
 
Tout cela est bien connu des grands théologiens chrétiens depuis toujours. Il 
ne sert à rien d’affirmer – pour les discréditer – que ces penseurs croient en 
de « supposées preuves » de l’existence de Dieu. Ce n’est pas exact. La 
théologie la plus classique, celle de saint Thomas par exemple, parle des 
« voies » (ou chemins) pour s’approcher de Dieu au moyen de son intel-
ligence ou de sa raison. Cela est tout à fait différent d’une preuve. 
 
ACS dira que je cherche à expliquer l’esprit par l’inconnu, ou l’obscur par 
quelque chose de plus obscur encore. Ce n’est pas tout à fait ainsi que les 
choses se présentent. ACS, lui, explique l’esprit par du connu, mais 
nettement inférieur en dignité : la matière, l’énergie, le cerveau, les 
neurones et choses semblables. Et le Hasard, bien sûr. À force de faire jouer 
le hasard avec les constituants de l’univers, des lois apparaitraient, de l’ordre 
aussi, des intentions, du sens, de l’intelligence, de l’amour, tout cela non 
comme phénomènes épisodiques, évanescents, accidentels, mais stables et 
permanents. Évidemment ces « preuves » n’ont rien de convaincant, elles 
exigent la croyance. Reste à savoir laquelle des deux croyances est la moins 
invraisemblable : celle où l’esprit humain, capable de si merveilleuses 
créations dans les ordres du beau, du vrai, du bien et de l’un, reflète un Esprit 
infini qui l’a créé et l’inspire ; ou celle pour laquelle le résultat aléatoire d’un 
jeu de mutation met de l’ordre dans les choses, met de la vie dans l’ordre, 
met de l’esprit dans la vie, et met une multitude d’œuvres admirables dans 
la culture que produit l’esprit. Où les « miracles » sont-ils les plus durs à 
avaler ? Où les obscurités sont-elles les plus obscures ? Si l’existence du mal 
dans le monde est tenue pour une « preuve » qu’un Dieu bon n’existe pas, 
on peut estimer à l’inverse que l’existence du bien, du beau, du vrai, de 
l’amour, de la sainteté, de l’héroïsme, etc. est une bien meilleure « preuve » 
que l’athéisme matérialiste est dans l’erreur. 
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En réalité, hors de la philosophie le mot Dieu fonctionne comme un symbole. 
Et un symbole religieux présente toujours un signifiant sensible visant à faire 
découvrir, à rendre accessible ou sensible, un signifié non sensible, appar-
tenant à cette autre dimension, que nous désignons malhabilement par le 
mot « transcendant ». À cette fin, et cela est sa caractéristique propre, le 
symbole ouvre activement sur ce signifié, si on l’utilise dans l’esprit qui 
convient. Il ne permet pas la saisie et le contrôle de ce signifié, mais il nous 
met dans une disposition d’accueil, d’écoute, de réception à son endroit. Si 
nous n’acceptons pas qu’il existe une intelligence symbolique œuvrant avec 
ses moyens particuliers dans une autre dimension non mondaine échappant 
à la raison, nous ratons toute compréhension des phénomènes religieux et 
nous sommes portés à les réduire à des phénomènes imaginaires, maladifs 
ou infantiles. 
 
Le discours qui est en mesure de parler de Dieu et de la foi est d’un tout autre 
genre que celui de la science et de la philosophie et c’est peut-être pour avoir 
au contraire épousé le discours de la philosophie grecque que la théologie 
chrétienne a conduit le christianisme dans l’impasse où il se trouve présen-
tement en Occident. Je veux dire déserté massivement par les intellectuels, 
moqué et ridiculisé par les beaux esprits qui se produisent dans les médias. 
Il faudrait faire avec cette théologie ce que Heidegger a fait avec la 
philosophie : la déconstruire et la relancer sur de nouvelles bases, pour la 
voir dès le départ s’associer étroitement avec la poésie. 
 
4- L’objet du désir 
. 
Si l’argument de la peur pour expliquer la foi religieuse apparait comme une 
vraie « tarte à la crème » de toute discussion opposant athées et croyants, 
une autre de ces tartes, que nous sert ACS lui aussi, est l’argument posant 
que Dieu, le salut, la vie éternelle, etc. correspondent si bien à l’objet de nos 
désirs, qu’ils ne sauraient être vrais, ou encore réalisables. Or on ne peut se 
retenir de poser la question : au nom de quoi l’objet d’un très grand désir 
serait-il nécessairement trompeur ? Y a-t-il une évidence quelconque à 
affirmer que si nous désirons très fort une chose, c’est que cette chose 
n’existe pas ? Aucune. Le contraire aurait même plus de chances d’être vrai 
: si notre désir est fortement attiré par un objet, c’est que cet objet existe et 
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entretient avec notre être profond une connivence certaine, comme on le 
voit clairement dans le désir sexuel ou le désir de nourriture. C’est seulement 
lorsqu’il est perverti que le désir nous trompe, comme on le voit encore chez 
le drogué, le boulimique, l’alcoolique, le pédophile, etc. 
 
Évidemment, d’un point de vue bouddhiste, on pourrait soutenir que le désir 
est toujours trompeur, car il vise en définitive à nous attacher au monde, 
lequel n’a pas d’existence authentique et est fait de simulacres, d’ombres 
évanescentes. Mais pourquoi faudrait-il être bouddhiste ? Pourquoi faudrait-
il adhérer à une ontologie en complète opposition avec celle qui a façonné 
l’Occident, issue tant de la philosophie grecque que de la religion judéo-
chrétienne ? Dans la tradition biblique le monde existe réellement, il est doté 
d’une forme d’être, non parfaite certes, car finie, mais réelle et nettement 
séparée de la divinité. De plus, ayant sa place dans un monde positivement 
constitué, on peut supposer que les êtres qui s’y trouvent sont bons, justifiés 
d’exister. Donc les désirer et les aimer ne constitue pas pour l’homme un 
traquenard et le but de son existence ne saurait être de vaincre tous ses 
désirs et de se déprendre du monde en se réfugiant dans un monastère. 
 
Il arrive toutefois, curieusement et paradoxalement, chez ceux qui ont opté 
pour le « cosmicisme », c’est-à-dire l’absolutisation du monde, que la méta-
physique orientale, qui le dévalorise radicalement, exerce une puissante 
attraction. C’est le cas d’ACS. 
 
5- La bonté de Dieu et Spinoza 
 
Ces réflexions nous conduisent à parler de Spinoza, considéré souvent 
comme le patron des athées. Pourtant ce philosophe n’a pas répudié Dieu, 
et surtout on peut douter de ce qu’ACS (qui se réfère constamment à lui) lui 
fait dire à ce sujet, à savoir que Dieu est « sans volonté, sans finalité, sans 
providence, sans amour ». (Toupin, p. 14) Il semblerait donc que le Dieu de 
Spinoza n’ait rien à voir avec le Dieu de la Bible. Or il n’en est rien. ACS 
comme tant d’autres néglige complètement le Traité Théologico-politique et 
un certain nombre de Lettres du philosophe, qui traitent de religion, sans 
parler de certains passages de l’Éthique elle-même, qu’ils ne voient pas, on 
ne sait trop par quelle cécité. Par exemple, la fin du scolie de la proposition 
LXVIII (Partie IV), où l’on voit que les hommes, ayant perdu la liberté qu’ils 
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avaient reçue à l’origine dans le Paradis, la recouvrent « par les patriarches 
(ceux de la Bible évidemment) sous la conduite de l’Esprit du Christ, c’est-à-
dire de l’idée de Dieu, de laquelle seule dépend que l’homme soit libre ». 
L’esprit du Christ est ici identifié explicitement à l’idée de Dieu, ce qui est à 
peu de chose près la conception johannique de Jésus comme Verbe de Dieu. 
 
Nous n’entrerons pas dans une étude détaillée des rapports de la pensée de 
Spinoza avec le christianisme, qui a été faite par Henry Duméry dans sa 
Philosophie de la religion, de laquelle je tire une seule citation (parmi 
plusieurs autres). On excusera sa longueur, mais elle se justifie par 
l’importance de la matière en cause. Tirées du Traité Théologico-Politique, 
les références précises (non données ici) renvoient à une édition ancienne, 
mais dans la traduction bien connue de Ch. Appuhn. 

 
« Pour Spinoza, le Christ est un cas unique à l’intérieur de la tradition 
juive ; incomparable, il est supérieur même aux prophètes ; il est le 
sommet du judaïsme. Les développements de Spinoza procèdent ici 
d’une théorie de l’inspiration qui lui est propre, et qui confère à ses vues 
sur le Christ une originalité indéniable. Qu’il s’agisse de Moïse, des 
prophètes ou de Jésus, ils sont tous porteurs de révélations ; néanmoins 
ils le sont de manières différentes. Moïse a été inspiré, mais comme 
législateur[…] « De là qu’on se représenta Dieu comme un régulateur, 
un législateur, un roi, alors que tous ces attributs appartiennent à la 
nature humaine seulement et doivent être entièrement écartés de celle 
de Dieu. » Mais à peine a-t-il affirmé cela, que Spinoza se reprend : « Il 
faut dire cela des prophètes seulement qui, au nom de Dieu, ont écrit 
des lois, mais non du Christ ; du Christ, bien qu’il semble aussi avoir 
écrit des lois au nom de Dieu, on doit juger au contraire qu’il a aperçu 
les choses en vérité et les a connues adéquatement ; car le Christ fut 
non un Prophète, mais la bouche de Dieu. Dieu par l’âme du Christ … 
comme auparavant par les Anges, c’est-à-dire par une voix créée par 
des visions, etc. a révélé certaines choses au genre humain. Dieu s’est 
révélé au Christ ou à la pensée du Christ immédiatement et non par des 
paraboles et des images comme il s’était révélé aux Prophètes. 
 
Il y a donc une différence capitale entre le Christ et les prophètes. Ceux-
ci reçoivent leur inspiration à travers une forme imaginative ; le Christ 
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au contraire reçoit la sienne, sans détour, du fond de sa conscience, 
comme s’il n’avait qu’à se recueillir pour rejoindre, en profondeur, la 
source de toute pensée, le foyer illuminateur de tout esprit. Démarche 
exemplaire, modèle parfait, mais aussi, répétons-le contre les inter-
prètes qui minimisent les vues de Spinoza sur Jésus, cas unique, histoire 
réelle, moment suprême de l’évolution d’Israël. Jésus est vraiment à 
part : « Nous affirmons donc que, sauf le Christ, personne n’a reçu de 
révélation sans le secours de l’imagination, c’est-à-dire sans le secours 
de paroles et d’images, et en conséquence que, pour prophétiser, point 
n’est besoin d’une pensée plus parfaite, mais d’une imagination plus 
vive. » (H. Duméry, Philosophie de la religion, Paris, P.U.F. 1957, t. II, p. 57-59.)  

 
 
Texte plus explicite encore : 

 
Je ne crois donc pas qu’aucun se soit élevé au-dessus des autres à une 
telle perfection, si ce n’est le Christ à qui les décisions de Dieu qui 
conduisent les hommes au salut ont été révélées […] de sorte que Dieu 
s’est manifesté aux apôtres par l’âme du Christ comme autrefois à 
Moïse. […] La voix du Christ peut donc être appelée Voix de Dieu comme 
celle qu’entendait Moïse. En ce sens nous pouvons dire que la Sagesse 
de Dieu, c’est-à-dire une sagesse supérieure à l’humaine, a revêtu dans 
le Christ la nature humaine, et que le Christ a été la voie du salut. 
 
Spinoza en arrive ainsi, tellement il fait de Jésus un cas unique (celui de 
l’intériorité personnifiée) à fournir un équivalent philosophique du 
dogme de l’Incarnation. (Ibid.) 

.. 
Il faut donc considérer avec une grande prudence ce qu’ACS fait dire à 
Spinoza qui, en identifiant Dieu à la nature, ne l’a pas noyé dans une mer de 
particules soumises à des forces obscures. Il y a chez Dieu une pensée, une 
intention de salut pour les hommes et même une révélation qui s’est 
produite dans la Bible, notamment dans la personne de Jésus-Christ. En fait, 
chez Spinoza c’est moins Dieu qui est fondu dans la nature, que cette 
dernière qui se fait sacraliser, qui reçoit des attributs divins, une person-
nalité, une pensée, une intention concernant les hommes. Bien que Spinoza 
s’oppose aux Églises et à toute institution religieuse, sa philosophie en est 
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une qui est foncièrement religieuse. Ajoutons que le Traité Théologico-
politique est une œuvre majeure de Spinoza. On ne peut pas la faire dispa-
raitre du revers de la main, sans fausser complètement l’interprétation de sa 
pensée. 
 
6- L'esprit et le oui au monde 
 
Le problème principal ici concerne l’essence de l’esprit que nous observons 
en l’homme et qui est le principe actif qui connait la nature, l’embellit, la 
perfectionne, la transfigure, la transforme, se retourne contre elle, la 
contredit, etc. L’esprit est ce qui distingue l’homme de tout le reste des êtres 
qui peuplent le monde ou le cosmos. Or ACS estime que cet esprit est un 
enfant légitime (mais aussi naturel !) de la matière et des forces qui sont les 
constituants de l’univers, auxquelles il faut adjoindre le Hasard, qui serait 
l’agent responsable de toutes les merveilles que nous trouvons dans le 
monde. Véritable baguette magique, le hasard, de l’obscur bouillonnement 
des atomes fait sortir des cellules vivantes, ensuite des végétaux, ensuite des 
animaux, ensuite des neurones et des cerveaux, ensuite des traités de 
philosophie, des symphonies, des chartes de droits, des actes d’amour, etc. 
ACS refuse de supposer un principe spirituel au fondement de toutes ces 
manifestations, pour plusieurs raisons, bien énumérées, la principale étant 
probablement le fait qu’il existe aussi dans le monde du chaos, du désordre 
et du mal.  
 
Choisir cette conception du monde, dite matérialiste, qui oblige en quelque 
sorte à diviniser le hasard est assurément un droit qu’il possède. Cela le 
conduit ensuite logiquement à dire Oui au monde tel qu’il est, un grand Oui 
à tout (l’amor fati), comme celui des stoïciens anciens qui eux, néanmoins, 
croyaient en une divinité ordonnatrice de tout, véritable Providence que les 
chrétiens plus tard furent très heureux de retrouver chez eux ! Il s’ensuit tout 
de même que, dans ce contexte, la morale pour ACS devient « relative ». Ce 
qu’elle est le plus souvent, avouons-le, mais pas toujours, sauf à la nier 
complètement. 
 
Mais chez Nietzsche, dira-t-on, l’amor fati, surgit après la mort de Dieu et il 
fait qu’on aime le monde tel qu’il est, avec tout ce qu’il comporte d’horreurs 
et d’abominations ; le monde seul, devenu l’absolu, puisque lié à rien d’autre, 
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constituant le Tout. Or, cet amour de tout indistinctement, est le contraire 
de l’amour ; il est l’indifférence absolue, autrement dit le je-m’en-foutisme 
parfait, radical, qu’on peut appeler aussi « nihilisme ». L’amour, en effet, est 
essentiellement foi et croyance en l’être aimé, choix et élection qui extrait 
cet aimé de la masse confuse de tous les autres êtres qui sont au monde. 
 
L’amor fati nietzschéen est une supercherie ; lui-même n’a pas pu le vivre, 
puisqu’il s’est mis à désirer, vouloir, aimer le Surhomme, dans lequel il est 
bien difficile de ne pas voir un avatar de Dieu, doublé d’une tentative pour 
s’arracher à ce monde que l’amor fati nous contraint d’aimer tel quel. 
 
Si Dieu n’existe plus, au nom de quoi l’être humain entreprendra-t-il la lutte 
contre le mal qui habite le monde ? Comment pourrait-il même avoir l’idée 
de protester, de s’insurger ou se révolter contre ce qu’il arrive à certains 
hommes de faire subir à d’autres pour assoir leur puissance ou pour 
l’augmenter et l’affermir ? Si le monde lui-même est seul et absolu, au nom 
de quoi, de quelle valeur, la conscience morale devra-t-elle faire entendre 
parfois un Non catégorique ? 
 
Pour une autre conception de l’esprit que celle d’ACS, l’homme est l’être 
capable de dire Non, capable de refus, capable de mettre un écart entre son 
moi et ses désirs ou les pulsions qui naissent en lui et demandent leur 
satisfaction. Refus et écart qui permettent de juger ces désirs ou pulsions 
pour, éventuellement, soit les étouffer, soit les transformer et faire paraitre 
des actes qu’on pourra qualifier de beaux, de bons, de vrais, de sublimes ou 
même de divins. Or ce refus, cette mise à distance du moi conscient renvoie 
à une « liberté » qui n’a rien à voir avec une indétermination dont le Hasard 
sans même le savoir nous ferait cadeau, comme dans la conception 
matérialiste. La liberté n’est même pas non plus une propriété de l’esprit en 
nous, elle est plutôt l’essence même de l’esprit poussant au refus et 
introduisant un vide ou une distance dans laquelle surgit la pensée. L’esprit 
est ainsi ce qui fait le vide dans le plein du monde, dans la soupe des 
molécules et des cellules, dans le ballet des désirs et des instincts, vide qui 
laisse entrer dans le sujet des rayons ou des étincelles, dont le crépitement 
même sporadique, même rare et occasionnel, change complètement le sens 
de l’existence humaine.  
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. 
Pourquoi ? Parce que la foi, qui est une forme supérieure et intuitive de 
pensée, ne peut s’empêcher de deviner la présence d’un Dieu qui fonde et 
porte dans l’existence tout ce qui existe. Cette intuition oblige l’homme à se 
redresser, à lever la tête et le tronc, à se mettre en marche vers une 
destination qu’il ignore d’abord, mais qu’il finit ensuite par entrevoir grâce 
aux rayons et aux étincelles qui continuent de lui parvenir tant qu’il accepte 
de cheminer en les laissant pénétrer en lui. 
 
L’athée ne connait, lui, que des étants (des choses du monde), que l’on peut 
connaitre toujours mieux par la raison obéissant aux diverses méthodes 
scientifiques. S’il parle de l’être, de la liberté, de l’absolu, du transcendant, 
de Dieu, c’est toujours en ramenant ces notions parmi celles qu’il connait et 
en les incorporant à celles qu’il connait. Ce faisant il éteint tout, il rapetisse 
tout, il rabaisse tout. Il confond l’Être Autre, qui n’est jamais ni objet, ni sujet, 
avec l’étant, qui est toujours l’un ou l’autre. Il veut un monde à sa mesure et 
il l’obtient, mais de force ! Sa philosophie, surtout si elle est matérialiste, est 
un véritable lit de Procuste, où tout existant se fait coucher, puis se voit 
ensuite débarrasser de tout ce qui excède le gabarit… C’est ainsi qu’il traite 
ce qu’il croit être la seule réalité. Ajoutons qu’il s’autorise aussi à étirer ce 
qui n’a pas la longueur requise ! 
 
Rien n’est plus triste, plus fade, plus inodore et incolore que ce monde du 
matérialiste athée, d’où l’espérance est bannie à tout jamais. Lui ouvrir ne 
fût-ce qu’une petite porte supposerait que le monde dans lequel nous 
sommes plongés n’est pas satisfaisant. Comment peut-il être possible de dire 
une chose pareille ? s’insurge le matérialiste, que l’amor fati oblige. Et notre 
existence, si mauvaise parfois, comment oserions-nous refuser de l’accepter 
telle qu’elle est ?  
 
Personnellement, je pourrais pardonner bien des choses à ACS, mais non de 
le voir constamment s’acharner contre l’espérance. Cela est cruel. Certes, 
pour des hommes comme lui, dont la vie est un continuel épanouissement 
de toutes les facultés, dans un monde social hautement raffiné, espérer un 
monde meilleur est proprement sans intérêt. Ces gens peuvent mourir 
tranquilles ayant été comblés. Mais pour ceux qui sont dans la situation 
contraire ? ceux que la vie ou le Hasard (il ne fait pas que des miracles !) a 
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cloué dans la maladie, l’infirmité, la pauvreté, la prison, le malheur ? Leur 
dire qu’ils n’ont pas le droit d’espérer est non seulement cruel, mais 
témoigne d’un manque d’humanité, en contradiction cette fois avec le noyau 
même du message chrétien : Bienheureux les pauvres, les persécutés, ceux 
qui souffrent, ceux qui pleurent, etc. Ayant parlé d'ACS comme d’un 
« chrétien athée », je dois me raviser. C’est d’un demi-chrétien qu’il s’agit 
plutôt. 
 
Alain ne fut pas un grand croyant, ni un grand chrétien, mais il a souvent écrit 
que l’esprit est d’abord ce qui dit Non ! Pour V. Jankélévitch, c’est la cons-
cience morale qui, confrontée au mal, manifeste spontanément ce précieux 
réflexe. Devant le supposé « esprit de l’athéisme » d’ACS, qui n’est pas un 
vraiment un esprit, car il dit Oui à tout, mon réflexe confirmé par ma réflexion 
me fait dire : Non, merci ! 
 
 
Conclusion 
 
Nous sommes tous depuis notre origine mystérieuse perdue dans la nuit des 
temps des êtres faibles, imparfaits et mortels, plongés dans le mal, le laid, le 
faux, la guerre de tous contre tous pour se tailler une meilleure place au soleil 
et augmenter notre jouissance et notre puissance. Et ce n’est pas le désir ni 
l’instinct qui vont nous pousser à cheminer vers le bien, le beau, le vrai et 
l’un, mouvements qui obligent la pensée à remettre en cause radicalement 
ce monde-ci et à nous faire travailler à le rendre meilleur. C’est un principe 
autre, justement, que les hommes apparemment seuls connaissent, bien que 
très imparfaitement, sans doute parce qu’ils ont une certaine parenté avec 
lui, et auquel ils doivent s’ouvrir d’abord pour s’en faire ensuite les humbles 
serviteurs.  
 
De cette disponibilité et de cette humilité, le matérialiste et l’athée ne 
veulent rien savoir. Ils érigent plutôt une statue de l’Homme, qu’ils installent 
dans l’État, et ils prétendent que c’est elle qui a autorité pour trancher toute 
question concernant l’être humain. Seule leur Raison est autorisée à 
interpréter ce que dit la statue. Le scientifique est la nouvelle pythie de cet 
Apollon, les médias avec leur clergé de communicateurs et de vedettes, son 
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Église. La Terre et l’Humanité pour l’instant – et sans doute pour assez 
longtemps encore – frétillent entre leurs mains.  
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